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// JOANNE LEIGHTON ET CAMILLE LAURENS

27 avril à 15h (durée 30 min)
Performance danse et littérature

Après leur résidence chez George Sand,
Joanne Leighton, chorégraphe et Camille
Laurens, écrivaine, reviennent à Nohant
nous dévoiler le fruit de leur collaboration
artistique.
Elles interprèteront à cette occasion une
chorégraphie et un texte inédits.
Cette création est une commande du
Festival Concordan(s)e à laquelle s’est
associé le Centre des monuments nationaux
dans le cadre de son opération
« Monuments en mouvement ».
Gratuit

Simon Pons-Rotbardt

Monuments en mouvement
Direction
du développement culturel
et des publics
Centre des monuments
nationaux

En quoi consiste l’évènement
« Monuments en mouvement » ?
C’est l’occasion de redécouvrir
des lieux chargés d’histoire grâce
aux créations de jeunes espoirs
ou d’artistes reconnus du monde
de la danse ou du cirque.
Environ 10 monuments gérés
par le Centre des monuments
nationaux participent chaque
année à cette opération.
L’année dernière, dans le Berry, le
château de Bouges a accueilli
« Fata morgana » de Béatrice
Massin et cette année le domaine
de George Sand accueille Joanne
Leighton et Camille Laurens
invitées du Festival Concordan(s)e.

Pourquoi s’associer au festival
Concordan(s)e ?
Une occasion de réunir la danse,
la littérature et aussi le jardin
de George Sand, comme source
d’inspiration.
Ce Festival cherche la rencontre
entre une chorégraphe et une
écrivaine qui ne se connaissent
pas au préalable. Ensuite elles
nous dévoilent le fruit de leurs
échanges, croisements entre le
geste et le mot.
Le résultat de ces modes
d’expression me semble
parfaitement adapté au lieu
historique.

AGENDA

DOMAINE GEORGE SAND

LA VIE QUOTIDIENNE
DE GEORGE SAND À
NOHANT RACONTÉE
AUX ENFANTS
10, 17, 18 et 25 avril à 14h30
Visite à partir de 6 ans
Les enfants sauront tout sur
la vie quotidienne de George
Sand à Nohant : les occupations
journalières, le rythme de vie
et de travail, l’organisation
domestique…
Tarifs : enfants 3€, adultes 8€
sur réservation

GEORGE SAND
ET JULIETTE ADAM
13 avril à 14h30
Conférence
de Pascal Casanova
Pascal Casanova vient présenter
son ouvrage « George Sand et
Juliette Adam, une amitié sous le
soleil du midi ».
George Sand croise pour la
première fois Juliette Adam
(1836 – 1936) à Paris le 1er
novembre 1866. De rendez-vous
en promenades, de promenades
en voyages, cette relation, née
de la publication d’un ouvrage
de Juliette sur la condition des
femmes (1858), va très vite se
transformer en une solide amitié,
notamment grâce à un séjour
que fera George Sand chez
Juliette Adam en 1868 dans le
Midi de la France, à Golfe-Juan.
Gratuit sur réservation

OEUFS, ENIGMES ET
CHOCOLAT
21 avril
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Jeu de piste
Les enfants et leur famille sont
invités à participer à un jeu de
piste dans le jardin. Une manière
ludique et originale de visiter le
jardin à partir d’énigmes et de
repartir avec des chocolats !

OEUFS, ENIGMES ET
CHOCOLAT
21 avril
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeu de piste
Les enfants et leur famille sont
invités à participer à un jeu de
piste dans le jardin. Une manière
ludique et originale de visiter le
jardin à partir d’énigmes et de
repartir avec des chocolats !

Gratuit

Tarif : adultes 5,50€ - gratuit pour les enfants

CHÂTEAU DE BOUGES

NICHEZ-VOUS AU
CHÂTEAU DE BOUGES
10, 12, 19 et 24 avril
à 14h30
Atelier pour enfants
Découvrez les nichoirs à oiseaux
originaux en vous promenant
dans les jardins du château de
Bouges.Vous fabriquerez ensuite
votre propre nichoir à partir
d’éléments de récupération
sous la conduite de l’artiste
Lucie Pillon. Une jolie manière
de créer et de s’amuser avec la
nature à l’honneur!
Tarif : enfants 4.50€, adultes 5.50€
sur réservation

JOURNÉE D’UNE FEMME
DE CHAMBRE
13 et 14 avril à 14h
Visite commentée
Découvrez des espaces
habituellement fermés au public,
au travers d’une visite qui
retrace la vie domestique du
château.
Tarif : 8€ sur réservation

FOLIE DES PLANTES, DES
FLEURS ET DES ARTS
28 avril de 9h à 18h
Marché
Le temps d’une journée le
château de Bouges devient le
lieu de rendez-vous de tous les
amoureux du jardin en quête
de convivialité, de plantes et de
savoir-faire.
Tarif : 3,50€(Marché, parc, jardins de
fleurs et communs),
gratuit pour les moins de 26 ans
Restauration sur place
PALAIS JACQUES CŒUR

RABICOIN
4 au 21 avril
Exposition
En partenariat avec L’École
nationale supérieure d’art de
Bourges
Durant les semaines qui ont
précédé l’exposition, les espaces
du palais ont été transformés
en immenses ateliers où se sont
joués de nombreuses recherches
et tentatives.
Chaque étudiant a ainsi conçu
et photographié une réalisation
éphémère dans différents
espaces du monument pour

Concerts

ensuite l’exposer dans les
combles.
Tarifs et horaires du monument

LE PALAIS DES SENS
9 et 11 avril à 15h
Visite sensorielle pour enfants
Partir à la découverte du Palais
Jacques Cœur à travers une
visite pleine de sens ! …
La vue, l’odorat, le toucher,
l’ouïe et le goût permettront de
dévoiler les trésors que Jacques
Cœur a rapporté de ses grandes
expéditions commerciales.
Chacun des sens seront en
ébullition !
Tarifs : enfants 4,50€ et adultes 8€
sur réservation

PRINTEMPS DE BOURGES
18 au 21 avril
Le Centre des monuments
nationaux partenaire du
Printemps de Bourges accueille
des concerts au palais Jacques
Cœur, les 18, 19 et 20 avril à 16h.
A cette occasion le palais
Jacques Coeur sera ouvert
gratuitement à la visite de
9h30 à 13h uniquement.

SARAH MCCOY
18 avril à 16h complet
Quand la puissance et l’émotion
soul/jazz d’Amy Winehouse
rencontrent le grain de folie de
Björk, Sarah McCoy apparaît.
Saupoudrez le tout d’influences
tirées des plus grandes voix
du 20ème siècle (Fiona Apple,
Nina Simone) et c’est un grand
moment de musique qui vous
attend. Son 1er album Blood
Siren est sorti le 25 janvier
dernier.
CATASTROPHE
19 avril à 16h
Collectif insaisissable, inattendu,
indéfinissable, mais mûrement
réfléchi, Catastrophe est un
véritable kaléidoscope de genres
musicaux. Produit par le label
Tricatel de Bertrand Burgalat,
le groupe entre dans la lignée
de l’avant-garde française.
Toujours là où on ne les attend
pas, Catastrophe embarque son
public dans des voyages à la
croisée des genres, assurément
différents et définitivement
uniques. Le groupe présentera
une création spéciale avec une
version piano et trois voix.
Tarif 20€

THOMAS ENHCO
20 avril à 16h
Pianiste prodige du jazz et de
la musique classique, Thomas
Enhco s’absout des codes et des
normes, sort des cadres souvent
trop strictes de ces deux genres
virtuoses pour créer, s’exprimer,
raconter avec son instrument
sans règle ni barrière. L’artiste
compose des musiques de films,
remporte des prix, impressionne
les plus grands… Il conquiert le
monde et rien ne semble pouvoir
l’arrêter.
Tarif 20€

SUR UN AIR DE DOISNEAU
Exposition du 17 au 21 avril
Dans la cour du prestigieux
Palais un clin d’œil à l’exposition
événement de la Philharmonie
de Paris, Sur un air de Doisneau :
une sélection originale de
photographies d’artistes
capturées par Robert Doisneau.

Retrouver la programmation et
les renseingmements pour les
concerts sur
www.printemps-bourges.com

Dimanche 7 avril entrée gratuite
Palais Jacques Coeur

Domaine George Sand

Château de Bouges

www.palais-jacques-coeur.fr

www.maison-george-sand.fr

www.chateau-bouges.fr

10 bis rue Jacques Coeur
18000 Bourges
Tél 02 48 24 79 42

2 place Sainte Anne
36400 Nohant
Tél 02 54 31 06 04

15 rue du château
36110 Bouges-le-Château
Tél 02 54 35 88 26

